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Rapport
d’activités

TERRITOIRE..............
Créé en 2002, le Pays
de Blain compte 4 communes : Blain, Bouvron,
Le Gâvre, La Chevallerais.
Au 1er janvier 2015, le
Pays de Blain comptait
15 593 habitants. (Source
INSEE population légale
2011).
À 25 mn de Nantes et 45
mn de Rennes, le Pays de
Blain rayonne bien au-delà de son territoire avec :
• un dynamisme démographique fort, grâce à 15 593 habitants, en hausse de 25 %
depuis 1999,
• 2 162 enfants scolarisés en maternelle et élémentaire,
• 7 423 actifs, dont un tiers travaille sur le territoire et un tiers dans l’agglomération nantaise,
• 674 établissements existants
• 5 041 emplois, avec 5 zones d’activités (de qualité ou de haute qualité environnementale),
• une offre commerciale étendue et diversifiée,
• 11 600 hectares d’espaces agricoles et 8 500 hectares d’espaces naturels,
• 4 500 hectares d’espace Natura 2000 (forêt du Gâvre), haut lieu de la Nature et rendez-vous des Nantais,
• le canal de Nantes à Brest traversant le territoire sur 18 km et les nombreux cours d’eau

FONCTIONNEMENT..........
Le Pays de Blain est composé de 29 élus issus du suffrage universel lors des élections
municipales et intercommunales de mars 2014. Le Conseil Communautaire a élu un
Président : Gérard Dréno.
Le Bureau
Il est composé d’un Président et de 6 Vice-Présidents. Ils sont assistés par des commissions. Ils
travaillent sur les dossiers présentés par les commissions et les demandes qui émanent des institutions extérieures. Le Bureau arbitre les décisions à présenter au Conseil Communautaire.
Les commissions
Les commissions proposent des orientations et décisions au Bureau.
Il existe 6 commissions :
• Commission Environnement et Développement Durable, présidée par Jean-Michel Buf ;
• Commission Stratégie et Aménagement du Territoire, présidée par Marcel Verger ;
• Commission Culture, Tourisme, Communication, présidée par Nicolas Oudaert ;
• Commission Economie, Emploi, Formation, présidée par Elisabeth Cruaud ;
• Commission Vie Educative, Sociale et Sportive, présidée par Cédrick Mormann ;
• Commission Gestion des Bâtiments, Logistique et Transports, présidée par Bernard Brunet.
Le Conseil Communautaire
Il s’agit de l’organe délibérant qui administre la communauté de communes. Il peut déléguer ses compétences au Président, Gérard Dréno, ou au Bureau, à l’exception des décisions les plus importantes (budget, tarifs, taux d’imposition, modifications statutaires,
délégation de service publics, orientations en matière d’aménagement…). Il se réunit en
moyenne 10 fois par an, par roulement, dans l’une des quatre communes membres.
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VIE ÉDUCATIVE
ET SOCIALE...................
Micro-crèches

EQUIPEMENTS
SPORTIFS.....................
Piscine des Ménussons

• Les trois micro-crèches de Bouvron, La
Chevallerais et Le Gâvre ont accueilli 98
enfants. Les places d’accueil d’urgence
sont de plus en plus utilisées. 25 familles
en ont bénéficiées.
• « La ronde des lutins »
au Gâvre a été inaugurée le 10 janvier 2015.
• Des temps de rencontres avec les enfants
des centres de loisirs
ont été organisés.
• Les enfants des 3 micro-crèches ont participé
à une sortie en juin, dans une ferme pédagogique : découverte des animaux et pique-nique.

• La piscine communautaire a comptabilisé 50 500 entrées en 2015.
• L’équipe de la piscine a programmé
des animations estivales : toboggan et
parcours gonflables.

Relais Petite enfance

1 027 primaires, 1 297 secondaires et 518
adhérents inscrits aux cours de natation.

• Le Relais Petite Enfance a accompagné les 216 assistants maternels du territoire et les familles dans la recherche ou
la contractualisation d’un mode de garde
grâce à 3170 contacts pris, des réunions sur
les contrats de travail, des soirées débat…

Enfance/jeunesse

Centre aquatique
• Les travaux du centre aquatique ont
démarré en janvier 2015. Le montant
prévisionnel du coût de construction
s’élève à 6 300 000 HT de travaux.

• Dans le cadre du Projet Educatif Local,
le Pays de Blain et ses partenaires ont
financé 16 actions émanant de 54 partenaires à hauteur de 15 900 euros.
• Une réflexion collective s’est amorcée en 2015, pour donner naissance au
Projet Educatif Global (PEG : de 0 à 30
ans). Ce PEG a une durée de 3 ans. Le fil
conducteur à toutes les orientations est :
respect et tolérance.
• La journée intercentre s’est déroulée
le jeudi 23 juillet 2015. 91 enfants des 4
centres de loisirs du territoire et 15 animateurs se sont retrouvés pour: « les
olympiades des jeux ».
• 8 malles pédagogiques ont été réservées sur 89 semaines.

Centre Socioculturel (CSC)
Le CSC Tempo a renouvelé son projet social. 66 bénévoles se sont investis dans
son élaboration.
Le Pays de Blain soutient par le biais
d’une subvention et de mises à disposition le CSC Tempo. Il compte 369 adhérents dont 177 pour le secteur famille,
161 pour le secteur jeunesse et 31 pour
le secteur vie associative.

CLIC du Pays de Blain
et d’Erdre et Gesvres
• Le CLIC (Centre d’Information et de Coordination) a accompagné 690 personnes de
plus de 60 ans et leurs proches sur toutes
les questions liées au vieillissement.
• 127 contacts ont été pris avec le public en
situation de handicap (tout âge confondu).

Stade d’athlétisme
Colette Besson
• Le stade a accueilli des utilisateurs 6 à
8 h par jour (scolaires, club d’athlétisme,
Animation Sportive Départementale) et
plusieurs compétitions et manifestations
sportives.

TRANSPORTS....................
Transports scolaires
• 2010 élèves de 36 communes ont été
transportés dans les lycées et collèges
de Blain, Saint-Gildas-des-Bois et Redon et dans les 8 écoles primaires du
territoire.
• Le transport est assuré par 33 cars
(dont 11 en régie).
• Sont nécessaires pour transporter les
élèves :
- du primaire du secteur : 14 cars ;
- du secondaire de Blain : 33 cars ;
- des lycées extérieurs : 2 cars.

ENVIRONNEMENT............
Gestion des déchets
• Le service a collecté, tous gisements
confondus, 8 457 tonnes de déchets ménagers. Les efforts de chacun et les actions
de prévention mises en place portent leurs
fruits. La quantité totale de déchets produits
a ainsi baissé de 2 % par rapport à 2014.
• La production globale est passée de
548 kg/hab en 2014 à 528 kg/hab/an en
2015, soit 20 kg de moins par habitant et
par an à traiter.
• Quantité de déchets non-recyclables
envoyés à Treffieux :
- Collecte en porte-à-porte: 3004 t (- 2%/2014)
- Tout venant (déchèteries) :1 279 t (- 0,4%/2014)

• Quantité de déchets recyclables (points tri) :
- Verre: 713 t (+ 5 %/2014)
- Emballages: 250 t (+ 2%/2014)
- Papiers, journaux, magazines: 350 t (+ 2%/2014)

• Quantité de déchets valorisés (en matières
premières) ou retraités (dépollution) :
- Déchèteries (hors tout-venant): 2 860 t (- 4%/2014)

Sensibilisation
et prévention

Service Lila
à la demande
• 408 utilisateurs ont bénéficié du service de transport à la demande ouvert à
tous. Ce transport collectif assure une
prise en charge au domicile et une arrivée sur le lieu choisi dans l’une des 12
communes des régions concernées par
le service ou dans l’une des 22 localités
limitrophes.

• 6 824 voyages ont été effectués sur Blain,
Guémené et Saint-Nicolasde- Redon pour
un total de 240 526 km parcourus.
Inscription 2014 par tranche d’âges
25
%
41
%

34%

moins de 18 ans
de 18 à 60 ans
plus de 60 ans

• Optimisation de la collecte Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques : les performances de la collecte ont
continué d’augmenter. La communication
et le travail engagé sur les fréquences de
collecte et de lutte contre le vol permettent
ainsi de détourner plus de 56 tonnes de déchets électriques valorisables ou toxiques
des ordures ménagères.
• Optimisation de la collecte des textiles
usagés sur les communes de Bouvron, Le
Gâvre et La Chevallerais (33 tonnes de vêtements collectés et recyclés, soit + 3t/2014).
• Opération «des poules pour réduire vos
déchets» : en échange d’une contribution,
le Pays de Blain a donné un poulailler et un
couple de poules à 50 foyers pour réduire
la quantité de biodéchets produits par les
familles. Potentiel de réduction : 150t de
déchets ménagers/an.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
• En 2015, le service est intervenu sur 414
installations dans le cadre de ses missions
réglementaires de contrôle et de suivi des
ouvrages d’assainissement privés.
• Le taux de non-conformité sur le secteur contrôlé en 2015 est passé de 38%
en 2011 (année du précédent contrôle de
bon fonctionnement) à seulement 30%.
• Sur les 42 nouvelles installations d’assainissement privées mises en service
en 2015, 30 concernaient la remise aux
normes de systèmes défectueux (71%).

MAISONDEL’ECONOMIE,DE
L’EMPLOIETDELAFORMATION
Emploi
• Un accompagnement et une promotion
des clauses sociales ont été réalisés
dans les marchés publics.
• Des conventions de partenariat ont été
signées avec Pôle Emploi, BGE Atlantique Vendée et le Service Pénitentiaire
et de Probation (SPIP).
• La labellisation de la MEEF en tant que
point d’accueil SPRO (Service Public Régional de l’Orientation) a été mise en œuvre.
• Les ateliers informatiques ont été poursuivis avec 50 participants.
• Le service a effectué 310 accompagnements pour créer des espaces personnels
sur le site de Pôle Emploi, concevoir CV et
lettres de motivation.

Accompagnement des entreprises et
animation commerciale
• Dans le cadre du partenariat avec Initiative
Loire-Atlantique Nord, 4 prêts d’honneur ont
été octroyés en 2015 en faveur de nouvelles
entreprises implantées sur le territoire.
• Des réunions ont été organisées pour les
entreprises afin de les aider à améliorer
leur performance : enjeux du numérique,
écoute clients, innovation...
• Le Pays de Blain a rencontré les commerçants afin de prendre en compte leurs
besoins dans le cadre de la Charte d’orientation commerciale, document qui définit
une stratégie pour la gestion des implantations commerciales.
• Le Pays de Blain a tenu un stand sur la
thématique de l’économie et de l’emploi
lors de la Foire de Blain 2015 du Club des
Entrepreneurs de la Région de Blain.

Développement
économique
Parc d’activités
• La commercialisation des parcelles a
été poursuivie.
Les Bluchets (Blain)
• Deux projets d’implantation ont abouti en
2015 : Surface Etanche, entreprise de couverture et le cabinet de géomètres BCG.
Bel Air (Bouvron)
• Le Conseil Communautaire a acté la réduction du périmètre du projet : il sera plus économe en foncier et réduira son impact sur le
milieu. De plus, les élus ont validé la résiliation de la concession avec la SELA et la poursuite du pilotage de l’opération en régie.

Développement touristique
Pays touristique Erdre Canal Forêt
• L’année 2015 a été consacrée au lancement
de la dynamique du Pays auprès des acteurs
locaux. Participation au salon du tourisme,
groupes de travail avec les prestataires et
les associations, conception des supports de
communication (site internet, guide et carte)
ont été les actions mises en œuvre.

Rencontre des acteurs touristiques.

• Le Pays touristique a également été lauréat de l’appel à projet SPÔTT (Structuration de pôles touristiques territoriaux) qui a
permis de bénéficier de l’accompagnement
d’Atout France.

La Noë Rimbert (Blain)
• Une équipe a été retenue afin d’affiner
la faisabilité de l’opération au regard des
contraintes techniques et réglementaires.
Le dossier d’études préliminaires a été présenté pour avis aux services de l’Etat qui
ont souhaité des compléments au dossier,
notamment sur le volet environnemental.
La Noë Grée (Le Gâvre)
• Le permis d’aménager et l’avant-projet de
l’opération ont été finalisés. Cependant, la
modification du SAGE à l’été 2015 a rendu plus
restrictif l’artificialisation des zones humides
sur le périmètre du bassin versant de l’Isac.
Un dossier de déclaration d’utilité public du
projet a donc été déposé à la préfecture.

Sentiers de randonnée
• Le Pays de Blain a mis en œuvre la
démarche qualité des sentiers de randonnée, initiée par le département dans
le cadre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées). Les sentiers du territoire
ont été diagnostiqués et un travail de
concertation a été mené pour adapter
les sentiers au nouveau dispositif départemental. Cette démarche a abouti à la
réinscription de l’ensemble des sentiers
de randonnée du territoire au PDIPR à
l’automne 2015.

Rapport d’activités 2015 du Pays de Blain • www.pays-de-blain.com

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015......................
1/ Construction du centre aquatique : 3 659 500 €

2/ Rénovation de la Maison de l’Economie, de
l’Emploi et de la Formation : 125 000 €

3/ Travaux au Siège du Pays de Blain : 79 000 €

4/ Extension de la micro-crèche de Bouvron : 68 000 €

Le Pays de Blain a consacré, en 2015, un budget de 4 325 000 euros à l’investissement. Ce
programme ambitieux a pour objectif d’offrir des services performants aux habitants et
développer l’emploi par l’accueil et l’extension des entreprises. Le Pays de Blain a également investi dans le renouvellement du matériel informatique, des travaux à la gendarmerie et au Centre Socioculturel TEMPO pour l’accessibilité des établissements recevant
du public...

Communauté de Communes de la Région de Blain
1, avenue de la Gare - B.P. 29
44130 Blain
Tél. : 02 40 79 09 92 - Fax : 02 40 79 96 71
accueil@cc-regionblain.fr - www.pays-de-blain.com
Crédits photos : Pays de Blain, Rémi Valais Production, Photo aérienne Paramoteur, SELA.
Maquette : Agence Réseaux Lorient - Mise en page : service communication Pays de Blain

